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CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2020 DE LA MRC DE COATICOOK :
UNE ANNÉE EXTRAORDINAIRE!
Coaticook, le 11 janvier 2021. ̶ Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB) est
heureux d’annoncer que la Campagne des paniers de Noël 2020 a connu un succès incroyable avec
109 440 $ et plus de 10 000 livres de denrées recueillis. Le CAB remercie tous les donateurs
pour leur générosité exceptionnelle.

Du jamais vu
Cette campagne est remarquable pour plusieurs raisons :
• L’importance de la somme d’argent récolté : pratiquement deux fois plus que l’an dernier, qui
constituait déjà une année record.
• L’implication de nombreuses entreprises, institutions et organismes pour la tenue des mini
guignolées qui ont rapporté 27 095 $ en une seule journée!
• La récolte de 22 670 $ via les enveloppes distribuées dans le Publisac. L’ajout de ce volet de la
campagne était rendu possible grâce à participation de la Caisse Desjardins des Verts-Sommetsde-l’Estrie qui a financé l’impression et l’envoi de ces 7 500 enveloppes préadressées au CAB.
• La contribution de partenaires comme la Caisse Desjardins des Verts-Sommets-de-l’Estrie,
Centraide Estrie, le Fonds québécois pour la solidarité et l’inclusion sociale (FQIS) et la députée
Geneviève Hébert pour défrayer une partie des couts de publicité et de fournitures nécessaires
pour assurer la réussite de la campagne dans un contexte bien particulier.
• La contribution de 25 000 $ d’un généreux donateur originaire de Coaticook!
• De nombreux dons importants de denrées alimentaires et biens divers.
• La réception de deux fois plus de dons de 500 $ ou plus par rapport à 2019.
« Je suis très heureux de ces résultats impressionnants! Merci tous les donateurs et à tous les
bénévoles. » mentionne Bruno Jacques, président de la Campagne des paniers de Noël 2020.
« Je connaissais la générosité de la population et des entreprises de notre MRC, mais là, c’est incroyable.
Grâce à ces dons, non seulement les paniers de Noël ont pu être bonifiés, mais, en plus, nous allons
pouvoir fournir des dépannages alimentaires aux personnes dans le besoin tout le reste l’année. »
explique Marjorie Tyroler, directrice générale du CAB.
Un bilan plus complet sera prochainement publié sur le site internet du CAB.

Un contexte sanitaire particulier
La pandémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires en place ont bien sûr amené le CAB à s’adapter
et à innover pour cette campagne.
L’interdiction de tenir la Guignolée traditionnelle des médias a ainsi amené la tenue de mini guignolées
dans les commerces et entreprises de la MRC.

Le CAB a aussi dû annuler la Grande cuisine collective des fêtes et la « remplacer » par la vente de
tourtières et pâtés au poulet et le projet Petite recette en famille.
Finalement, pour contribuer à remonter le moral de la population, le CAB a été fier de présenter l’activité
« Un moment enchanté », un parcours décoré et illuminé qui a émerveillé environ 400 visiteurs, dont le
père Noël!

Des bénévoles présents malgré tout
Malgré le contexte sanitaire, les bénévoles ont répondu présents tout au long de la campagne que ce
soit pour aller chercher les denrées dans les commerces et les trier, recueillir de l’argent et le compter
lors de la guignolée ou préparer et remettre les paniers de Noël. Nous les en remercions énormément,
car, sans eux, cette campagne n’aurait pu être une telle réussite.

Le président d’honneur
Le CAB tient à souligner le travail important de M. Bruno Jacques, président d’honneur de la campagne
des paniers de Noël 2020. Celui-ci n’a pas ménagé son temps et ses efforts pour en assurer la promotion
(ses vidéos sur la page Facebook du CAB ont notamment été visionnées des milliers de fois) et mettre la
main à la pâte lors de la guignolée, Un moment enchanté et lors de la remise des paniers de Noël.

La remise des paniers de Noël
Ce sont 160 familles qui ont reçu un panier de Noël bien garni pour égayer la période des fêtes. Les
familles avec enfants ont aussi reçu des jouets donnés par la population.
Exceptionnellement, le CAB a aussi fourni plusieurs sapins aux familles dans le besoin.

À propos du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
Notre organisme (cabmrccoaticook.org) a pour mission de promouvoir l’action bénévole et de répondre
à des besoins du milieu. Il est un des plus gros centres d’action bénévole du Québec. On y retrouve,
entre autres, des services vestimentaires (friperie et récupération de vêtements), de popote roulante,
de dépannages alimentaires, d’accompagnement à des rendez-vous médicaux, de préparation de
rapports d’impôt et de soutien aux aînés et aux proches aidants.
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